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Fiche Technique       -       Information du Produit 
Produit: ELASTIC  

Airo Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriés à 
l’usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences d’aujourd’hui. Mais ils ne dégagent pas 
le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l’aptitude du projet d’emploi puisque le fabricant n’exerce aucun contrôle sur les circonstances, 
les méthodes et les conditions d’emploi par le client. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Propriétés: 
Mastic de remplissage bicomposant pour le rebouchage des grands trous et inégalités. Aussi 
pour application en couches épaisses sur des surfaces verticales. Idéal pour réparation de 
carrosseries, des travaux de plombier, la fabrication des moules ainsi que pour collage du 
marbre ou des pierres synthétiques sur l’acier. Excellente adhérence aux fonds différents 
particulièrement au tôle d’acier, fonte de fer, marbre et pierre synthétique. 
 

Domaine d’application: 
Réparation de carrosseries, fabrication des moules. 
 

Base chimique: 
ELASTIC: Des résines polyester non saturées, des matières de charge inertes, des agents 
 thixotropiques et des pigments. 
Durcisseur: Peroxyde de benzoyle 
 

Mode d’emploi 
Le support doit être propre, sec, non oxydé, dépoussiéré et dégraissé. Eliminer 
préalablement tout reste de corrosion et d’ancienne finition. Malaxer la quantité désirée 
ELASTIC avec approx. 2% durcisseur. Appliquer la mixture dans les 4-6 minutes.  
Des supports traîtés avec Wash-Primer, couche de fonds résine synthétique ou couche de 
fonds Nitro-Kombi ne sont pas convenable.  
 

Temps de prise: 
Avec approx. 2% durcisseur: 4-6 minutes. Un surdosage de durcisseur raccourcie le temps 
de prise mais n’accélère pas le durcissement. Dans des conditions défavorables un 
changement de couleur peut se produire sur le vernissage suivant. 
 

Mélange: 
100 parties ELASTIC 
    2 parties durcisseur 
 

Température d’emploi: 
La température d’entourage et de matériel doit être entre +18 °C et + 25 °C pour l’emploi. 
Ne pas travailler au dessous de + 5°C! 

 Elimination: 
Eliminer conformément aux règlements locaux. 

 Ponçage: 
 Avec grain P 80 – 280 
 A poncer à sec à cause de la sensibilité aqueuse propre à tous les matériaux polyester. 
Stabilité de stockage: 
Pour + 20°C dans les emballages solidement fermés au moins pour 12 mois. 
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